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11 novembre 2019 
Vers l’enseignement  

supérieur 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.lfniamey.fontaine.ne 

Noël en Maternelle  

  

Ecoutez ou  

Réécoutez  

 
 

les émissions de  

Radio LAF  

ICI 

 

Voyages à Paris - Terminales ES/L 

Coupe du Monde Scolaire de Football à Dubaï 

Semaine de la Francophonie 

Semaine de la presse et des médias 

Mini olympiades 

Cross des CM 

Photos de classes bientôt disponible 

  

 

Semaine des Lycées  
Français du Monde  

 

Visite de  
Andréa Paganini 

 

Olympiades cycle 3 

http://www.lfniamey.fontaine.ne/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
https://twitter.com/LAFniamey
https://www.instagram.com/lyceelafontaineniamey/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-La-Fontaine-1233347326820965/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/-Radio-LAF-35-.html
http://www.lfniamey.fontaine.ne
https://twitter.com/LAFniamey
https://www.instagram.com/lyceelafontaineniamey/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-La-Fontaine-1233347326820965/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/-Radio-LAF-35-.html
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
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A l'occasion du 11 novembre, des élèves de CM2, 3ème et 1ère 
du Lycée La Fontaine  ont  participé à la cérémonie de commé-
moration de l'armistice de la première guerre mondiale au mo-
nument aux morts, aux côtés des élèves du Prytanée militaire de 
Niamey.   

Après la lecture d'un texte écrit en commun par les collégiens de 
3ème des deux établissements, les élèves ont clôturé la cérémo-
nie en chantant les hymnes nationaux.  

Jour 6 : Le Forum des Métiers - Vers l’enseignement supérieur 

A cette occasion les élèves de la Troisième à la Terminale ont eu la chance de rencontrer des 
professionnels afin de les éclairer sur leur orientation, les formations et les métiers après le bac-
calauréat : 

-Métiers de l’armée  
- Economie, gestion, comptabilité, ressources humaines et management  
- Droit et Justice  
- Finance, financement de projets, banque et assurances  
- Fonction publique : affaires étrangères et enseignement  
- Industrie, informatique et internet  
- Information, communication, arts et spectacles et métiers du livres  
- Logistique, transport, architecture et travaux publics  
- Recherche scientifique  

Jour 1 : La Maternelle : ateliers langage en sciences / motricité et arts visuels 

Jour 2 : Les Arts :ateliers, spectacles et performances  
Jour 3 : le Sport Scolaire. Tournoi d’échecs en ligne et rencontres sportives de Football inter lycées : 
Atcha Academy et LAF. Mais aussi la cérémonie de remise des diplômes du DNB pour nos anciens 
élèves de 3ème. 
Jour 4 :  à l’occasion de la journée des sciences de l’ingénieur au féminin, une initiative portée par les 

associations Elles bougent et Upsti, sous le haut patronage du Ministère de l’Education nationale, Le 

Lycée La Fontaine a accueilli des femmes ingénieures, chercheurs, techniciennes et doctorantes. 

Jour 5 : Les Langues. Les collégiens ont raconté des récits en langues étrangères aux élèves de 

primaire. 

11 novembre 2019 

http://www.lfniamey.fontaine.ne/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
https://twitter.com/LAFniamey
https://www.instagram.com/lyceelafontaineniamey/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-La-Fontaine-1233347326820965/notifications/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/-Radio-LAF-35-.html
http://www.lfniamey.fontaine.ne/Semaine-LFM-Jour-6.html
http://www.lfniamey.fontaine.ne/Semaine-LFM-Jour-6.html
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Merci à vous ! 

Visite  
Andréa Paganini 

 

Olympiades cycle 3 

   Noël en Maternelle 

  

Au lycée La Fontaine, nous avons eu l'honneur de recevoir Andréa 
Paganini, universitaire membre de la Fondation Jean Rouch. 

Diffusion de films pour les élèves de 1ères en spécialité Hist-Géo, 
Géopolitique et sciences physiques : 
- Damouré parle du sida (Niger, 1991-92) 
- Ciné-portrait de Raymond Depardon par Jean Rouch et 
réciproquement (France, 1983) 
- Hommage à Marcel Mauss. Taro Okamoto (Japon, 1974) 
- Extrait d'un film surprise autour de Jean Rouch 

Comme chaque année à la mi-décembre, les élèves de 
cycle 3 se retrouvent au stade SEYNI KOUNTCHE pour la 
manifestation sportive de l’année, les Olympiades. 
 

Radio LAF n’a pas manqué cet évènement et a recueilli 
les impressions de quelques athlètes avant le début des 
épreuves.  
La remise des médailles pour récompenser les 
champions a eu lieu vendredi 20 décembre. 

Mardi 17 décembre au lycée La Fontaine, nos maternelles ont célébré Noël ! Au 
programme : Chants, poésies, goûter et cadeaux... 
Bravo aux enfants pour leurs prestations et aux enseignants sans qui cela n’aurait pas 
été possible. 
Un GRAND merci aux parents pour votre présence et votre disponibilité. C’était 
important pour vos enfants qui ont répété très sérieusement pendant plusieurs jours. 

http://www.lfniamey.fontaine.ne/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
https://twitter.com/LAFniamey
https://www.instagram.com/lyceelafontaineniamey/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-La-Fontaine-1233347326820965/notifications/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/-Radio-LAF-35-.html
http://www.lfniamey.fontaine.ne/OLYMPIADES-CYCLE-3-360.html
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Voyage scolaire à Paris  
Terminales ES/L 

 - du 8 au 15 janvier - 

Semaine de la Francophonie 

Semaine de la presse et des médias 

Mini olympiades 

Cross des CM 

Photos de classes bientôt disponible 

 

 

 

 

 

ADN– AEFE 

 
3 élèves de 2nde ont 
candidaté pour les 
échanges dans le réseau 
AEFE. 
 
> Les résultats seront 
annoncés début janvier !

http://www.lfniamey.fontaine.ne/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
https://twitter.com/LAFniamey
https://www.instagram.com/lyceelafontaineniamey/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Fran%C3%A7ais-La-Fontaine-1233347326820965/notifications/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/-Radio-LAF-35-.html
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
https://agora-aefe.fr/

